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3) Plan Pharmaceutique  Personnalisé1) Dispensation des Produits de Santé
2) Bilan Partagé de Médication ou Revue 

Clinique  de Médication

Conciliation  médicamenteuse/ Entretien 
pharmaceutique 

Analyse Pharmaceutique Clinique 

Conseils de bon usage des produits de santé

Entretien pharmaceutique ciblé  
(Pharmacothérapie, Adhésion thérapeutique, 
Education Thérapeutique…)

Analyse Pharmaceutique Clinique

Conseils de bon usage des produits de santé

Plan de prise construit avec le patient

* Nécessitant au préalable un bilan de médication

Contenus 
Pharmacie 

Clinique

Synthèse et Interventions Pharmaceutiques intégrant 
l’anamnèse clinique et  pharmaceutique du patient, 
concernant:
• les objectifs et choix thérapeutiques
• les points critiques (IM, CIP, Posologie)
• les points d’optimisation (mise en place et 

gestion des traitements, gestion de l’iatrogénie, 
accompagnement de l’adhésion du patient) 

Cette étape vise à cibler  les patients / situations à 
risque nécessitant un  Plan Pharmaceutique 
Personnalisé

Analyse pharmaceutique de l'ordonnance 
médicale et/ou de la demande du patient 

Préparation éventuelle des doses à administrer 

Mise à disposition des informations et des 
conseils nécessaires au bon usage des produits de 
santé

Cette étape vise à  définir, mettre en 
œuvre et réaliser son suivi

Synthèse écrite et propositions  ciblées à 
l’équipe de soins  sur un ou plusieurs 
éléments identifiés, 

• suite au Bilan de 
médication

• suite  à sollicitation 
directe de l’équipe de 
soins*

Gradient d’utilisation de l’information, menant à l’analyse approfondie et à l’action ciblée

Définitions

Actes ou procédures

Analyse pharmaceutique de l'ordonnance 
médicale et/ou de la demande du patient 

Mise à disposition des informations et des 
conseils nécessaires au bon usage des produits de 
santé



Réseau d’Enseignement et d’Innovation 
pour la Pharmacie d’Officine
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Projet REIPO V2 – dès nov. 2019
Accompagnement des patients sous anticancéreux oraux
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❑Anticancéreux par voie orale de + en + prescrits, notamment en ville, mais :

❑Besoin de formation des professionnels de ville : 

❑Diplôme d’Université « Accompagnement du patient sous anticancéreux oral à l’officine »  dès la 

rentrée 2019-2020 (Florent Puisset, enseignant à la faculté de pharmacie, pharmacien à l’Institut 

Universitaire du Cancer Toulouse )

❑Et besoins d’accompagnement : 

❑Développement d’un pôle pharmaceutique régional d’expertise (souhait d’un lien fort avec 

OncoOccitanie)

❑Hotline pour avis spécialisés

❑Tutorat (soutien voire déplacement du pharmacien hospitalier expert) 


